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Par la Noblejfe de la Province de Guienne^ ^ ^ ^ ^

Gafcogne & Périgord^

1^A Noblefle de votre Province de Guîenne ^
Gafeogne & Périgord

,
frappée des calamités qua

les premiers efforts qu’on a tentés pour réaîifer

Un projet deflrudeur des Loix eonftitutîves de la

Monarchie êc des privilèges' des Provinces ont

attirées lur leRoyaume
, croiroitfe rendre à jaipais

^oupa^le aux yeux de Vox&b fieilç



U5
fe réurrîffok au refte de îa Nation porfr main-

tenir dans toute leur intégrité ,
ces conTtiriuions

antiques ,
toujours révérées de nos peres

, & qui

peuvent feules porter îa France au plus-haut polnc

de fplendeur & de gloire.

SIRE
,

la confommation de ce projet n’aug-

menceroit le pouvoir apparent de V o t r E'

Majesté
,
qu’aux dépens de la fiabilité de votre

Trône ,
dont la bafe ne peut être iblidement

appuyée que fur les Loix* D’autre part ,
vos

peuples ne conferveroienc pas même l’apparence

de cette liberté facrée
,

qu’ils tiennent des mains

de la nature ,
Sc dont leur non feul femble leur

aRurer à jamais l’e/ercice. Les Edits enrégiflrcs

Militairemen^4é 8 du mois de Mai dernier

,

dans tous les Tribunaux du Royaume
,
tendent

plus ou moins direélemènr en effet
,

à élever la

volonté fuprême du Monarque au-deffus de tou-

tes les opinions , de toutes les çLoix ,
des formes

les plus anciennes & les plus refpedables. Tel efl

fur-tout le but principal, l’objet unique de l’Edit

portant rétabliffemenc de la Cour pléniere , ou

plutôt création
,
fous ce nom antique, d’un Tri-

bunal abfolument inconflitutionnel
;
puifque cet

Edit foumec à Topinion de la Cour pléniere tous

les droits
,
tous les privilèges des peuples

,
& Topi-

îiion de la Cour pléniere à la feule volonté du Mo-

tiarque. Votre Majesté feréferve effeftivement
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par cet Edit
,
de préfider ce Tribiinaî quand e!!^

voudra ; êc l’oh y fuppofe fans ceiTe
,
on a même

annoncé formelîemenc dans la feance du No-

vembre 1787; & la réponfe faite par Votre

Majesté, le 17 Avril dernier
,
aux Remontran-

ces du Parlement de Pans fur cette feance
,

aitjlî

que l’Arrêt du Confcil ,
du 6 Mai fuivant ,

qui

cafTe l’Arrêté de la Cour des Aides de Paiis ,

mettent en principe « que par-tout ou le Mo-

» narque le trouve ,
fa volonté décide

, & qull

» ny a d'Arrêt que celui qu'il a ordonné de pronpn^

crr, quel que foie le réfultac des opinions».

Ainfi, d’après ce fyRême, un Roi juHe de bien-

faifanc
,
mais fédiiic par des fuggefiions perfides ,

ou trompé par des confeils pervers
,
apres avoir

pris
,
pour la forme ,

l’avis de la Cour pîé-

niere
,

pourroit modifier ,
à fon gré

,
la conflRU-

tion du Royaume, changer l’ordre de la fuccef-

fion à îa Couronne ,
anéantir les droits de les privi-

lèges des Provinces ,
les prérogatives des Pairs ,

du Clergé', de la Nobleffe, de tous les corps de

l’Etat ,
ruiner le Commerce de l’Agriculture par

des réglemens défaftreux, épuifer fes peuples par

des impôts.

La derniere conféquence ,
toute effrayante

qu’elle efi:
,

n’efl pas même éludée dans l’Edit.

On y lit au contraire exprelfément ,
que l’enré-

^iftrement de la Cour pléniere (
enrégîftrement

jjue Votre Majesté pçue
, 'comme on vient de



le dire
, déterminer à fon gré

) autorifera pra-
vijbirement [i] toute forte d’impôts. On n’a pas
fait attention que tout impôt

, par 'cela feul qu’il
eft borné au befoia du moment, elt néceflaire-
ment provi foire. On n’a pas obfervé que l’expref-
fion dont on s’elî fervi pour prévenir

, les alarmes
des peuples

, eft dès-lors évidemment illufbire.
D’ailleurs

,, en s’obligeant à confulter la Nation
pour l’établilfement de l’impôt, Votre Majesté
fe réferve de flatuer définitivement en fon Con-
feil (2) , c’eft-à-dire

, avec fes Minières
, fur les

repréfentations des Etats; ce qui réduiroit le droit
inconteftable qu’a la Nation de confentir libre-
ment l’impôt à la fimple voix confultative. Enfin
on attribue à Votre Majesté le droit défaire
a volonté des emprunts illimités (3) , même fans
confulter la Cour pléniere ; comme fi tout em-
prunt n équivaloir^ pas à un impôt

; comme fi l’on
pouvoir ignorer que la malTe énorme des em-
prunts qui furcbargent l’état

, à feule néceflité la
majeure partie des impôts dont le peuple gémit.
Non contens d’attenter indireélement à la pro-

priété
, par la liberté arbitraire d’impofer

, les au.
leurs du. fyftêrae deltrudeur

, contre lequel Ig

(1) Art. XII.

(2) Même article.

CSlArt.XIIJ, ,
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Nation s’élève

^ ne balancent pas de l’attaquer Jî-

redement au grand préjudice du peuple en déciui-

fanc
,
par le fait

,
les J u (lices feigneiir laies

y
dont

les loix les plus refpeélables prononcent la Patri-

monialité
, fpécialemenc garanties par la capitula-

tioa de la province
,
en 1451 , & où la plupart

des affaires finiiTent fans frais de fans embarras^

Mais c’eff:
,

fur - tout
, rétabliffemenc des

Grands-Baiiiiages qui porte une atteinte mortelle

a la fûreté des peuples. On ne rougit pas de li-

vrer la vie de l’honneur du Tiers*Etat
, c’eff-à-

dire, de la portion la plus nombreufe delà Na-

tion , à des Tribunaux à qui *on''n’ofe pas confier

le privilège de prononcer en dernier refifort fur

les difeuffions dont l’objet paffe vingt mille livres;

Cependant
, S I R E

,
le droit inconteffabîe de

tout Français eccléfiaffique
,

noble ou roturier,

efi: d’étre jugé définitivement
, en matière crimi-

nelle
, de en tout ce qui touche à Thonneur

,
par

les Parlemens. Ces Corps dont les racines tou-

chent au fondement de, la Monarchie , font pat

leur maffe
,

par le rang, la fortune delà con-

fiffance des Magiffrats qui les compofent à î’abrî

de toute féduélion
,

de toute imoreffion étran-

gère à la Juffîce ; tandis que les Tribunaux qu’on

leur fubffi eus
,
au mépris de la Loi facrée de

rinamovibilîté ,
nécelTairenient compofés de gens

fans fi>rrune de fans naiffance , flétris d’avance

dans l’opinioa & dévoués à l’exécration publique ,
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feront néceCRiirement livrés à toutes les réduc-

tions du crédit & de l’intrigue ,
à toutes les im- ,

pulfions de l’autorité ;
toujours dtfpofes ,

par con-

iéquent à facrifier le foible aux caprices du lort.

Cet anéantiffemcnt des droits de la Nation, c

ce renverfement de l’ordre legal ,
ont paru, aux

auteurs du plan ,
li propres à exciter une récla-

mation générale, que, même avant avoir ma

nifefté leurs vues ,
ils ont tenté de réduire au fi-

lence .
par des ades de févérité inconcevables ,

fous un Monarque modéré ,
les Tribunaux ac-

coutumes à

tes & les doléances des peuples. Le Parlement

de Paris a été exilé à Troye ,
desquil a voulu

réclamer contre deux impôts tellement defaftreu..

cu’on a été forcé de les retirer. Le Parlement

de Bordeaux a été tranfporté dans ««e petite

ville où il a gémi pendant neuf mois ,
vidime

fon Patriotifme & de fon courage ,
dans 1 im-

Poir.bilité abfolue de rendre la juftice aux peuples

de fon reffort

,

dès qu’il a voulu prendre les pré-

cautions inditpenfables ,
pour qu’une ‘nft.tutio»

nouvelle , & partant fufpeae ,
nedevmt pas ua

.inftrument d’oppreffion par une organifation fu-

' r.efte. On a porté les chofes ,
jufqu’à^ envoyer en

exil où ils ont langui pendant fix mois ,
les Syn-

dics d’un Ordre diftingué par fon amour pouc

les Loix, défenfeur né Üe tous les Citoyens;

popr avoir tenté de provoquer l’attention de.



Jurats de Bordeaux, fur les prérogatives de la cité.

Ces Exemple^ de fevéricé ,
n’arrêtanc pas le zele

des Magidrats ;
les Parlemens ,

refufant au con-

traire
,
avec une fermeté c^ui doit leur concihci a

jamais la confiance des peuples ,
de fe prêter a

tout impôt qui ne feroit pas préalablement accor-

dé par les Etats - Generaux , les crincmis du

bien publieront fait éclater enfin - la conjuration,

formée contre notre liberté <3c nos loix ;
ôc fans

s’inquiéter des défordres c]ue la cefiation de la

jurdee entraîne néceffairemenc dans un grand

Koyaume
,
dans l’objet unique d’étouffer toute el-

pece de réclamation ,
ils ont mis

,
par une Loi

fans exemple dans les fades de FU nH vers ,tous les

Tribunaux en vacances ,
livre aux troupes le

temple de la Judice Sc le dépôt de tous les Gref-

fes, difperfé par la force les Magidrats qui
,
mal-

gré ces aéles de violence ,
ont cru devoir obéir au

ferment qu’ils ont fait d’eclalrer le Souverain.

Mais qu’avoîc donc d’illégal la demande des

Parlemens ? N’ed-Ü pas certain que c ed a la Na-*

tion à odfoyer librement les impôts Sous les

Rois de la première ôc de la fécondé race ,
c ed

dans les champs de Mars Sc de Âlaî que les

Rois venoient recueillir les dons volontaires de

leurs fujets. Depuis Faccedion d’Hugues-Capet au

Trône
,

c’eft Fafiemblée générale de la Nation ,

d'abord appçlée^PjrtowtVir ^
eafuite Etats-^G^ai^

V
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vaux
,
qui les a accordés pendant plufieurs fiecliîs*

Tous les monumens de notre hiftoire ,
& notam-

ment ie procès 'verbal des Etats de Tours, en

1484 ,
confacrent ce point de notre droit public.

Gr ,
les droits des peuples font imprefcripcibles.

Indépendamment de rAlTemblée Nationale ,

chaque province du royaume a les mêmes droitsà

cet égard. La Guienne en particulier ,
S I K E ,

a toujours joui de l’avantage d accorder iibiemenc

des aides à Tes Souverains. Par diverlès lettres-Pa-

tentesdes années 1 ^22 de 1 323 {
i )
Edouard il, Roi

d’Angleterre & Duc de Guienne reconnoit que

les fubfîdes ,
qu’on lui avoit accordés dans fon

Duché de Guienne ,
éroient libres de volon-

taires. En 1355 »

bla les Etats d’Aquitaine à Bordeaux {z) pour

délibérer fur les fecours qu’on pouvoir accorder

au Roi de Caftille ,
de obtenir des fubfides de

fes fujets. En 1 367 ,
après fon retour d’Elpagne ,

il affembla les Etats - Généaux de cette province

à Niorten Poitou. Il leur demanda ,
pour cinq an-

nées feulement ,
.une impofition de dix fols par

feu qui lui fut refufée. (3) Les Seigneurs de Gaf

(1)

Rymer ,
tome a ,

partie 2 ,
pages 38 , 44 » ^0 9

de L’édition de la Haie.

(2) Chronique Bordel dfe de Delurbe , fol. 28 "f *

ioüvet ,
biftoire de Gnienne

,
partie 2 ,

page 83.

(?) V^Uaret ,
biifoire de France ,

tome y ,
page 3^7 J

i,6B Si fuivantes >
édidon in 4». Dubouchu &g»

\



(il)

ec<rn: , pur - tout ,
fentenoient que leurs terres &

{hi^rLCiirlcs étoicnt ^fûnchfs de îoiitts df^tî^s ^ ^

que
\
du temps pajje quils tivvient ohél ail Roi _

de France, ils n avaient été^ grives ni prefjes de

pareilks impojzîions. Peu de temps après il les

raiTembla à Angouiême (i). On lui accorda I aide

qu’il demandoic ,
mais à condition ; i«. qu’il re-

connoîcroic qu’elle etoic libre '3c volontaire ;

qu’il renouvelleroit tous les privilèges de la

Guienne; ce qu’il fit par Letcres-Patenî,es du mois

de Janvier 1 367 (2).

Mais en 1369 ,
le Prince de Galles

,
ayant

voulu excéder Toélroi que les Etats d’Angpu-

Jème lui avoient accordé
,
les Seigneurs de Gaf-

cogne implorèrent le fecours de Cbarles V qui re^-

çuc leur appel ( 3 )
3c jugea leurs plaintes légiti-

més ; 3c en 1370 ,
par Lettres - Patentes du 5

Novembre (4) r Edouard 1 1

1

, Roi d’Angleterre,

pere de ce Prince
,
révoqua tout ce qu’il avoic

fait. En 1413 Henri V fit demander par le Duc

de Clarence des fubfidesaux trois Etats de Guienne

(1) Louvet
,
partie 2 ,

page 83.

(2) L’année commençoit alors à Pâques. Les.Iettres-pa-

centes font dans Louvet ,
partie 2 ,

page 83.

(3) Villaret
,
loco citato, Duboucher. Chronique Bor-

. delaife , &c. ;

(4) Elles font dans la chronique.^/. 27.

Bz
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giTembles à Bordeau'x ,
îefqoels luî Tarent li«

brement accordés, (i) Enfin en 14^9 >

d’Angleterre affembla encore les Etats-Généraux

du Duché â Dax
,
pour leur demander de nou-

veaux fecours (2).

En réunilTanc la Gulenne à la Couronne ,

Charles Vil n’anéantie point fes privilèges. Le

traité de 145 i ,
coi-firmé par une Charte de Louis

XI (3)

,

les Gonfacre au contraire dans les termes

les plus forts 35. LeKoi promet de faire ferment

>5 fur le livre Sc fur la croix de maintenir les

habitans d’icelle ville de Bordeaux Sc dudit

35 pays 6c chacun d’eux préfens 6c abfens qui ^/e-

35 meureront & demeurer voudront en fon obéif-

35 fance
,
en leurs privilèges

,
franchifes , liber-

35 tés
,
üatuts

,
loix

,
coutumes , établiiïemens ,

35 ilyles ,
obfervatibns 6c ufances des pays de

35 Bordeaux ,
de Bazas 6c Agenois 6cc. Plus bas

35 il efl dit que les habitans dudit pays ne fe-

35 ronc contraints dorénavant de payer au-

(i) L’Oidonnance ,
rendue fur les cahier» des Etats , eft

ésns Rymer ,
tome 4 ,

partie 1 , p3ge 3P de de Tédinoa

de la H'iie, Les hiftorîens placent ces Etats en 1414, Mais

la date donnée par Rymer eil la plus conftanre.

(1) Dom de Vienne
,
page 86 , in fine. Archives de

rHôtel-Je-ville.

(3) Cette charte eiî de Tannée 1461. Elle ell aux Archi-

ves de la ville. Dom de Vienne ^
100

1



55 ctines tailles ,
Impofitions ,

Gabelle ,
fouage ,

55 cartage ,
équivalent ,

ne autres fubfides quel-

55 conques ,
& ne feront tenus payer doKénavant

,5 que les droits anciens dûs & accoutumés en la

55 ville de Bordeaux & pays âeffus-dit 55. En con-

féquence ,
nos Rois ont fouvent alTemblé les

Etats - Généraux de la province. Le prince Char-

les
,
frere de Louis XI les tint à Bordeaux ,

en

1469 ri). En 1521 ,
ils furent affemblés pour la

rédaftion de la coutume ( a
)
En 15555

furent à Saint-Macaire ,
à l’occafion des impôts,

(q) En 1 5Ô7, le Roi donna des Lettres-Patentes

ÎM. de Montluc (4) ,
pour établir des impofi-

tions en Guienne. Mais il fut refufé ; & 1 année

- fuivante, 1568 ,
M. de Montluc ordre ex-

près du Roi ,
convoqua les Etats - Généraux à

Agen ,
où l’impôt lui fut accordé. En 1 589 , (ô)

le^Maréchal de Matignon aflembla encore les

Etats de Guienne à qui lui accordèrent une

impofition de dix mille écus. De forte que dans

les temps les plus anciens & les plus rapprochés ,

la Guienne a joui ,
comme le relie du Royaume ,

(i) /Jaioccfe ,
Annales d’Aquitaine.

(a) Le procès-verbal V. dans tous nos coutumiers,

(5) Chronique. Bordelaife.

(4I liidem.

(y) Ibiifm,



^ ,
par coRfequent

, doit jouîr encore du droîc
ïnaliénable Sc imprefcriprible de s’impofer elle-
même Æ de concourir à la fori^nation des loix

,
dans 1 afTemblce des trois Ordres.
L exigence d’un Tribunal unique

,
pour juger

toutes les appellations des Tribunaux inférieurs
de la province

,
prononcer en dernier reiïbrt fur

1 honneur Ôc la vie des citoyens
, & maintenir le

dépôt des loix
, tient également à fa conflitu-

tion.^ Les Ducs de Guienne avoient leur Cour
fuprême où ils jugeoîent fouverainement leurs
fujets

, à la tête de leurs pairs
, comme nos Rois à

la tête des leurs. L’hifloire nous a confervé des
preuves irrévocables de l’exillence^ie cette Cour
fouveraine (i). Le ferment de fidélité, prêté en
1-256 (2) au Duc de Guienne

,
par les habitans de

Bordeaux, porte »que, s’ils font convaincus dans-
la Courde Gafeogne , de l’avoir enfreint, ils con-

5» fentent de perdre leurs meubles & leurs immeu-

(1) On troMve dans Rymer les provifîons données , de-
puis 1362 jufques en 1435 à différenres perfonnes

,
parmi

lefquelles on dlüingue les plus grands noms
, pour juger les

appellations du Duché de Guienne, conjointement avec les
autres officiers de la Cour fuprême

, unà cum aliiijadici^
bus Cartœ nojirœ fuperioriîatis Aquitaniœ.

,

(2) Recueil des titres extraits dès archives de la tour de
Londres

,
par M. de Brequigni,
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bles ». Elle ccoic encore exiftente
,

lors de la ca-

pitulation de 1451 ,
6c elle fut confervée. On y

lit en effet
,
que » le Roi fera content qu'en la<

» dite cité de Bordeaux il y ait Jullice fouverai-

» ne
,
pour connoîcre

,
difcuter 6c terminer défi-

» nitivement de toutes caufes d'appel qui fe fai-

» ront en icelui pays ,
fans

,
pour iceux appaux

,

» pour (impie querelle ou autrement
,
être traités

» hors de la cité Les lettres-Patentes
,
portant

ratification de cette capitulation
,

font même
adreffés au Tribunal alors fubfiffant. D’autres Let-

tres-Patentes de Charles VII
,
portant ratification

d’une convention faite entre le Comte de Penthiè-

vre 6c Jean de Lacropte
^
Seigneur de Lanquais

,

(1) y ont été publiées 6c enrégiffrées du confente-

ment des gens du Roi, le 6 Juin 145a. Ainfi Louis

XI, en établiffant en 146^ ,
le Parlernent à Bor-

deaux
, ne fit proprement que changer la déno-

mination du Tribunal qui- y exiffoit de tous les

temps.

Voilà nos droits
, nos prhdleges

,
S ï R E

, Vos
augufies prédéceffeurs les ont refpecffés , 6c

Votre Majfsté les confirmera. La Nobleffede

Guienne ne pourroit en douter qu’en défefpérant

de votre juftice.

i
Mais

,
SIRE

, l’immunité de nos biens, n’eft

(i) Archiva de lanquais.



pas îe plus facré de nos droits. Pourquoi faut-

il que nous ayons encore à réclamer contre les

atteintes
,

fans nombre
,
portées fous le nom de

Votre Majesté, à la liberté nationale Ja-

mais les exils
,

les emprifonnemens arbitrai-

res n’onc été auffi multipliés. Le Sanduaire

même de la Juflice a été violé à main armée,

pour en arracher deux Magiftrats vertueux
, dont:

tout le crime efl d’avoir défendu les droits de

la Nation avec le courage & l’énergie que le pa-

triotifme & les grands talens favent infpirer aux:

âmes forces. La réponfe à la réclamation la plus

juile n’ed que trop fouvent la prifon ou l’exil ; &
fous prétexte que les divers ordres de l’Etat ne

peuvent rien faire de légal
,

fans l’autorifacion

cxprefîe de Votre Majesté
,

la terreur fem-

ble interdire
,
de toutes parts

,
l’accès du Thrqne.

SîRE
,

les droits des Souverains «5c des peu-

ples étant également facrés
,

ils ne peuvent jamais

être privés des moyeiis d’en réclamer l’exécution.

C’ed en vain qu’on voudroic intercepter toute

communication entre les Sujets (5c le Monarque,

en/établilfanc le Visiriat én France fur les dé-

bris de la liberté publique. Les Tribunaux char-

gés par la Loi de Elire refpeder l’autorité lé-

gitime ,
& réclamer contre les infradions des

libertés nationales
,
étant forcés au filence, tous

ks ordres de i’Euc renrienc dans le droit natu-

rel
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rel de porter diredement leurs plaintes aux pieds

du Thrône ; & ce droit appartient
, fans doute

,

plus éminemment encore à la noblefle
,

pre-

mier corps intermédiaire de l’Etat
, non pas

pour ùre h terme entre le pouvoir du Prince & la

foihlejfe du peuple
,
dit notre immortel Compa-

triote
( î ) ,

mais, h lien de tous les deux,

Ainfi
,

on a violé la Loi la plus facrée, les

droits les plus faints par farrefiation des Députés

que la NobielTe de Bretagne envoyoît aux pieds

du Trône
,
pour réclamer les franebifes & les

libertés de leur Province. C'eft un outrage

fait à la juflice de Votre Majesté’
, à fon

refpeâ: connu pour les Lois
, à Ton aftedion

pour fes peuples.

SÎRE
,

la nobleiïe de Votre , Province de

Guienne efl: prête à ver fer jufqu’à la dernlere

goutte de fon fang pour la défenfe du Trône.

Mais les droits de la Nation
, de rhumanité ne

lui font pas moins précieux. Elle doit les main-

tenir (5c les défendre aux pieds de Votre Ma-
jesté

,
avec cette loyauté & ce courage c^u’elle

a touiours montrés contre les ennemis de l’Etat.

La Nobleiïe de Bordeaux
, en particulier j y efl:

même d’autant plus autorisée
,
qu’elle a garanti

la capitulation de 1451 ; & que par la conflitu-

tion politique de la municipalité de cette Ville,

MoNXEsqmEU, Efpric desLoix, lîv. V , ch. IS*

C
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les dllTérens ordres qui la compofent ont îe d>:ck

de s’ailcmbler en confeii commun pour délibérer

fur toutes les matières importantes. Ce droit clt

coîiiirmé par les Loix les plus précifes
,
& no-

taiTîmenc par les lettres - patentes de 1767 ôc

177JI : titres faciès émanés de nos Rols eux-

mêmes
,

ce qui ont paru cependant moins im-

pofans aux Qfficiers Municipaux,
,
qu’une Lettre

rniniilérielle qui leur défend d’y obtempérer.

Nous nous réuniiTons donc, SIRE, de coeur

6c d’ame à l’ordre de la NobîeiTe des diifereri-

tes Provinces
,

6c à toutes les Cours 6c Com-

pagnies GU Royaume
,

pour réclamer comme

eux 6c avec eux ,
contre tout fyftême qui ten-

droit à altérer la confliiution de la Monarchie ^

les privilèges 6c capitulations de chaque Pro-

vince 6c de la Guienne en particulier. Non ,

SIRE
,

notre honneur ne nous permettra jamais

d’adhérer aux funefles innovations qu’on voudroîc

confacrer en France Nous réclamerons dans tous

les temps, de la juRice de Votre Majesté’,

nos Etats particuliers
,
le ré^ablilfement des diffé-

rens Parlemens du Royaume , 6c notamment de

celui de Guienne
,
dans la plénitude de leurs fonc-

tions ,
6c nous joindrons conilammenc nos vœux

à ceux de la Nation
,

pour obrenir la liberté

des Députés de la NoblelTe de Bretagne
,
l’abo-

lirion des lettres de cachet
,

le rappel des Magif-

trats qu2 des ordres rigoureux éioigoent de leurs
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foyers
,

Sz îâ "convocation des Eca:;S' Generaux

Jiiivant -les formes anciennes : aiTemblce augulle,

que ies ennemis du bien public peuvent redouter;

mais où Votre Majesté’ ne neac trouver que

des témoignages d’amour
,
de zcle de de devoue-

menr.

Arrêté le ^5 Juin
,
& clos le zy Août

Aïnfi fignés à Foriginai dépofé en heu fur.

De Ponrac.

Deiaigues.

Ch. DuroufTec.

Vicomte de ForciiTon

Sr. Maurice.

Comte de Segur.

Marquis de Mons de

Dunes.

Vicomte de Segur-

Le Marquis de Mons.
Ch. Pu)iiand Dupont.
Ch de Segur.

Ch. de Chiiiaud.

Ch. de Spens de Lancre.

Ch. de GaufFreteau de

la Gorce.

De Cadouin.

De Galatheau.

Segur Montaigne.

Le Mh. de Raymond.
De LachalTaigne.

Chiüaud.

Ch.de SegurMontaigne.

Segur Biaifignac.

Vicomte deVertbamon.

Du MenrçtjC'^". de Lille

Kabar
,
Baron de Baa-

male.

Le Baron de Gombauk
de Razac.

Guionnet de Monbalen.

Cakelnau de la Lahcr.

Ch. de Calleioau d’Au-

ros.

Montfec de Reignac.

De Gonibauît.

Ch. de Pommiers.

Ch. d’Arche,

Montaigne.

Baron de Biidos.
'

Ch. de Budos.

Darche LalTalle.

de Canolle de

de Lefeours.

Pommiers de Duch.

Viiieneuve de Durelort.

Ch. de Pichon de Lon-

gueville.
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Ch, Lînch
Cil. de Sarrau.

Ch. de Cazeau.

Ch. de Labac de Savl-

gnac.

Gümbaiîlt Desbarrats,

Ch. de Candalie. “

Ch. de Roliand.

Vincent de Labat de
Savignac.

D’arche de Luxe.
Laroque Budos.
Dellournel.

Deflournel fils.

D’abadie,

D’abadie. de Pic.

Ch. de Ruât.
Ch. Du per ier de l’Arfan
Ch. de Paty Morinac.
Ch. de Pichon.

Daniel,
,

De Bacaîan.

Paty.

Dalon.

ChafTaing,

Jourgniac de St. Méard.
Goifîbn.

Ch. du Vigîef.

Ch. de Paty du Rayet.
Ch. de Gombault.
Verthamon St. Fort.

D’arche PeifTan.

Ch. de Caflelnau.

Secondât.

Mal vin.

De Labat.i -

Curfoî.
'

Bonneau Dubedat.
Voibn de Lafalargue.

Voîfin.

Vicomte de Gourgues.
Jourgniac fils.

Madronnet de S. Eugène
De LalTaile Caiilau.

De Piis.

De Soyres.

Ch. Defaigucs.

Ch. de Rüliy.

Ch. Froger de Larigaii*

diere.

Bonneau de Camfec.
Châreauneuf ainé..

Rattier ainé

Ch. Rattier.

Rattier'Sauvignan.

Ch. de Paty.

Sentout pere.

Adhemar.
Durouflet.

Verthamon St. Fort.

Le Baron de Feruffac.

LeC*®. deRoffignac.

Le Comte de Mallet.

Le Comte Louis de

Raimond.
Dupeiier de llflefort.

Ramir
,
Comte de la

Ramîere.

Ch. de Borie de Poma-
rede.

Chiiiaud Desfîeur.

Bodet deLavaîadc^
'



Marquis de Joigny.

Bonnefonc de Boismar-
tin.

Paty Laparcaur.

Bodec de JLavalâde ,

neveu.

De Lamarthonie.

De Lauvergnac.

De Sarreau.

D'Auiede de Pardaillan

De Raufan.

Le Vicomte de Heau-
mont.

Le Marquis de Ponconx.

Jean de Goiffon.

Ch. de Stentouc.

Sentout fils.

Gauffreteau.

Thibault.

Ch. Thibault.

Ch. de Chillaud neveu.

Rogier.

Lacroix.

Belcier de Crin.

De Lavarie de Lompuy
De Rubran •

Mafîîp neveu.

SaintMarc de Lageard.

Saint-Angel.

Eebulide de Lageard.

Ch^de Saint-Angel.

Bonnefont de Lacauf-

fade.

De Gérés.

De Monjon.

Solminihac de Chaulne*

I )
De Eerthommé Bar-

beau.

Jourgniac.

Ch. de Lalande.

De Lalande
,
Vicomte

d’Urtubie.

Ch. de Vandieres.

Eorrit.

De Caftelnau.
^

Ch, de Mârbotîn
Montâlier de Borie.

Borie de Pomarede.
Marquis de Lanfac,

Mirambet.
Peyrufie.

Laborie de Primer.

De Gafmont.

Baritault.

De Fillol.

Laveffiere de Vçrdq-
zan.

Montâlier.

De Gafcq de. Laroche.
De Gafcq de Laroche

fils.

Pichard de Latour.,

Baritault.

Peyrufie. •

De Piis.

Aubert.

Lavefliere de Loiibens.'

De Cafmonr.
Ch. de Tafles.

De Lard de Campa*^
gnol.

Lâcroffe Ducau^
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Brouiîhet: freres,

Ch. Cazenove de Pra-

dines.

Cil. de Béarn.

Kcilc de Baliiirac.

Eolle de Baiiürac fils.

Birazel.

Grarian de Bon fol.

Bonneau de Madaillan.

Lageard.
Carie de Bleurette.

Bacauiïadé.

Defgeraux.

Dubois de Lagrefe.

Labail.

Captai de Sc. Martin.

Le Vicomte de Mallet

de Roquefort.

Fonbourgade.

Fonbourgade fils.

Segur de Laroquette.

Biré,

Texier.

Lachafiaigne de Guille-

lïiain.

Grignol.

Lacroix de Fayolle.

Senfillon.

Le Comte de Brie.

Ch. de Saulniere.

Chatiilon.

T. B. Mazaubrun.

De Monier.

-De Beron^

Jobert.

Ch. de Ribeyreîx.

Meilec de Rejaumont.

Ch, de Biré.

Bourran.

Rolland fils.

Beaumont de Touche-

bœuf.

Dauber de Peyrelon-

gue.

Le Baron de Spens.

Ch. de Bafquiat pere.

Du Coud ray.

Le Vicomte Diufie.

De Peich.

Daon.
Dolque.
Le Comte de Barbotan.

Le Baron de Fornfibn.

Le Baron de Caplane.

Le Baron de DiuIIé.

De Peich.

Dupoy.
Dartigue.

De Junes.

Compaigne.
Le Baron de Talazac.

Fortilfon Habas.

Le Baron de Caplane

pere.

De Batz.
^

j

Tauzin de Bonché.

De Spens d’Efiignols.

Le Ch. Danigue.

Ducournau de Braffensr’

, De Gafielnau.

Le Baron de Pommiers.^
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Le Baron de Sorbet..

Ladouë.

Alonval.

De Fragues Cézeron.

Poyfére de Ccré.

D lîcournau de Pebarte.

De Poy.

Le Marquis de Fumel
Montaguc.

Le Comte Defcorailles.

Le Baron de Rance.

Le Baron de Mafpa-
rauic.

Le Marquis de Gironde*

Le Comte de Cours,

De Saint-Cernin.

Le Comte de Gironde.

De Favol.

Le Baron de Lhoms,
De Fleuran.

Lauriere.

Le Marquis de Raffin.

Labarreire de Lefparre.

Le Baron de Carabeiles

Cog
Le ÇIi. d’Augeros.

Le Ch de Cours.

Cadelgaillard.

Ch. de Fleuran.

Dauv.
delà Devezede Charrin.

Ch. de P'ity.

Ch. de Mai botin.

Carie.

Le de Rabax.

Ch. Boulfiere.

)

Clr de Gombaulr.

Ch.de Bonnier e.

D’Abzac Mayac.

l^e Lefval.

Darfat.

Ch. Ducheyron.

Mouiinier de Gaflodle,

PilTon.

Bonneau,

Ch. de CanoIIe. '

Labguinie.

Ch. Mouiinier.

Mogarec.

Montbrun.

Piffon.

DeGombaultd’Anferné
Comte de St. Auiaire.

De Labaflide.

Ch', de Rajdignac,

Marquis de St. Auîaire.

Barrière.

Ch. de Cremoux.
Ledrade de Latrimoud-

ie.

Le Vicomte de Cre-

moux.
Wulgrain Marquis de

Taillefer.

De Froidefonr.

Puylimeuil.

Le Comte Wuîgralnde
Taillefer.

Laveixiere. '

De Flageat,

Dépars.
Dupin,



Ch, de Chanceî de la Sorbier des Cabannes,
Feuiilade, ' Beaupoil de St. Aulairc,

Laval Boufquet de Bo- Ch. de Charon.
reau.

Marquis de Chabans.
Luranti de Latour.

De Chance! l’ainé.

Bonal.

Le Ch. Befîe de Morian.
Menfîgnac.
Le Marquis de Mechac.
Captai. :

Divonnes.

Baron de Leflrade.

Eüffignol de Combler.
Magnac de Neuville.
Le Vicomte de Leftrade
Le Comte de Fayolle.

Baron de Gageac.
Baron de Aialler,

Damboy.
Marquis de Bonneguife.
Marquis de Fayolle.

Marquis de Lafaye.
Comte de Chanrerac.

Marquis de Montfer-
rand.'

Comte de Salignac Fe-
ne Ion.

Ch. de Salignac Fene-
ion.

Bailli de Charmaîl.
Ch . de Segur Pitray.

Lavaletce Monbrun.
Courfoa de CâiihavâU

Fayolle.

Picot de Boîsfeuiilec.

Brugiere de Beilevue.

Fillol.

Rollane.

Ch. de Roche.
Brianlbn.

De Cours.

De Lauzieres.

De Lauzieres.

Tafques.

Lcckhard Ledriey.

La Noaille.

De Fontanelle. ,

Carrière de Montvert.
Petit.

Gervain.

Monlon.
Brianfon fils.

Fonvielle.

Bailiet de LabroufTe.

Ch, de Brianfon.

Gironde
, Lieutenant

des Maréchaux de
France.

Bideren de St, Surin.

Ch. de Baiiiec.

Ch. 'de'Bideren,

Carbonniere Frontenac*
Baron de Béraud.

Labaftide,

Ch.
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Thoumafau.
Bideren de la Fontanelle

DeCoiirsdeThoumafau
Marquis de Gironde.

Baron de Canteranne.

Charlec de Sauvage.

Sc. Amant.
Delard de Sc. Aignan.

Bouvier.

Lartigue de.Baflabat.

Vernejoul de Panis. -

Ch. de Roflane.

Vernejoul de Laroque.

Laville de Manfillac.

Bécais,

S. Hilaire de Godailh.

Latour.

Vernejoul,

Berail.

Perfy de Gambes.
Ch. de Pitray.

Defaigues.

Defaigues fils.

Ch. de Magnol.
Le Baron de Pichon

Longueville,

Le Marquis de Roque-
fort.

Dabadie de Bargue.
Ch. de Montvert.

Préfenté le 27 Août 1788 à M. le Comte de
Fumel

,
Commandant de la province

, avec

prierede le faire parvenir aux pieds du Trône;
êc fur fon refus , il a été unanimement délibéré

de l’adreffer au Miniflre de la province pour h
mettre fous les yeux du Roi.
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LETTRES
Ecrites par la Nobleffe de Bordeaux

,

en envoyant le Mémoire de la Nobleffe

dé la Province.

A M. Ljurens de FILLEDEUIL ^

Minijlre de la Province.

Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous envoyer îe Me»

moire que la Nobleffe de la Province de Guienne,

Gafcogne & Périgord prend la liberté d’adreffer

au Roi
,
pourrie fupplier d’abréger les maux aux-

quels nous & nos Concitoyens fommes livrés.

Nous efpérons que vous voudrez bien le mettre

aux pieds du Trône 8c l’appuyer auprès de Sa

Majesté
,
de tout le crédit que vos vertus &

vos taiens vous donnent. Le Commandant delà

Province nous a refufé cet aâe de juftice. C’eff

l'homme du Roi auprès des peuples ; 8c nous

croyons qu’il dévoie dû ê tre l’homme des peuples



( 27
auprès du Roi. Nous noos adreiïbns donc a vous,'

Monsieur ,
avec une entière confiance. Le re-

cours au Souverain eft de droit public en France.

Un particulier lézé dans fes droits
,
dans Tes pré-

rogatives peur y recourir ; l’accès du Trône luî

eft ouvert ; Sc ce qu’un homme peut faire
,
un or-

dre entier, le premier ordre de FEtac, le peut à

plus force raifon fans doute.

Nous femmes avec refped ,
I

Monsieur,

Vos très-humbles Sc très-

obéïftans ferviteurs

,

Pour la Nobiefle de Gùienne,

Gafcogne & Périgord, &c.

Voyez /a dermere lettre pour lesJignatures.

A MONSIEUR, Frere du Roi.

Mo NSEIGNEUR,

La N(»blefle de Guienné, Gafcogne Sc Pé-

rigord croit devoir s’adreffer à MONSIEUR,'
comme fon Chef Sc fon Protedeur

,
pour le

fupplier d’appuyer de tout fon crédit auprès du

Roi, le Mémoire qu’elle a l’honneur de pré-

fenter à S. xM. Elle ofe efpérer que fes vœux ne

feront pas vains. Le patriotifme de MONSIEUR
eft connu Sc admiré de toute la France

, & fes

vertus font gravées dans tous les cœurs. Les

maux de la France font effrayans. Mais la Pro-



A Monfeigneur CoMTE d^ArtoîS^

• La Nobleffe de Guienne^Gafcogne & Périgord,

a l’honneur d’adrelTer au Roi un Mémoire fur les

Edits enrégiftrés militairement le 8 du mois

de Mai. Elle a arrêté, Monseisneur ,
dlm-

plorer la prote(Rion de Votre Alteffe Royale
auprès du meilleur dés Rois, Il femble que les

maux qui affligent le Royaume, doivent toujours

retomber plus particuliérement fut là Guienne-

Depüis plus d’un an nous éprouvons la céflation

de la JuJdice, & toutes les'caiamités qui m fonc -

vîoce de Guienne eft; la plus malheureofe de

roiîites. Depuis plus d’un an elle éprouve la

celîàtîon de la judice, & toutes les Oalamités

qui en font la fuite néceffaire.

Nous fommes avec un très-profond refped ,

Monseigneur,

Les très-humbîes

^ obéiiTans ferviteurs
,

Pour la Nobleiïe de Guieone,

Gafcogne de Périgord
, dcc.
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h fuite. Nous ofons nous flatter, Monseigneur,
que nos vœux ne feront pas vains ; ôc que Votre
Altesse Royale voudra bien faire connoître

au Roi nos malheurs & nos refpedueufes récla-

mations.

Nous fommes avec un très-profond refpeâ:

Monseigneur,
DE VOTRE ALTESSE ROY

Les très-humbles & très-obéiflTans

. Serviteurs

,

Pour la NobleflTe de Guienne ,
Gafcogne &

Périgord
,

dcc.

Mx P R 1 B c E S D ü Sang.
\

M O N s E I G N E' U R ,

Les Princes du Sang font les chef de la Nation*

Plus intérefles que le refte des Citoyens au main-
^tien de la liberté

,
c’eft vers eux que les Peuples

tendent les bras dans les calamités publiques;

Leur patriotifme efl: connu & admiré. La No-
Elcfle de Guienne

,
Gafcogne & Périgord prend

donc la liberté d^adrefler à Votre Altesse
Sérenissime une copie du Mémoire qu'eü» à
l’honneur de préfenter au Roi pour réclamer îe

maintien de la conflkution. Elle ne doute pas ^

Monseigneur, que V o t r e A l t e s s e
Sérénissime ne daigne lui accorder fa puif-

fante protection pour faire ceffer les maux de la

France, & ceux dè'ia Guienne en particulier.

Privés de Texerclce de îa Juftice depuis plus d’un

aa / en proie à tous les maux qu%n pareil défor-

dre doit occafionûer, les Peuples de cette vafte



Province font réduits à la derniere mifere
,

6c

touchent au moment du défefpoir.
'

^

Nous fommes
,
avec un profond refpeâ:

,

Monseigneur,
De VOTRE ALTESSE SÉRÈNISSÎME.

Les très-humbles 6c très-obéiflans

ferviteurs
,

Pour la NobieiTe de Guienne ,
Gafcogne

6c Périgord
,

6cc.

A Mejfieurs les Du CS & F Al R S»

Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous envoyer de la part

de la Nobîefle de la province de Guienne,Galcogne

6c Périgord, copie du Mémoire qu’elle a arrêté de

préfencer au Roi
,
pour lui expofer les malheurs

qui ont réfulté
,
contre le vœu de fon cœur

,
des

Edits enrégiftrés militairement , le 8 Mai. Le
Gommendant de la province a refufé de le rece-

voir
y 6c nous l’envoyons par ce courrier au

Minière. Mais ,
Messieurs, c’efl

principalement du zeie 6c du patriotifme que

vous avez montré pour la défenfe des droits de

la Nation
,
que nous efpérons le plus grand fuc-

cès. Vous nous avez donné l’exemple de la ferme-

té 6c du courage: nous ne nous en écarterons pas.

Nous fommes avec refped

,

Messieurs,
Vos très-humble 6c très-

obéiffans ferviteurs ,

Pour la Noblefîe de Guienne ,

Gafcogne 6c Périgord ,
Sic,
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A Nojfeigneurs les Maréchaux de France.

Nosseigneurs,

^

C’eft de la part de îa Nobîeffe de la Pro-
vince de Guienne

,
que nous avons Fhonneur de

vous envoyer copie du Mémoire qu’elle adreffe
au Roi. Elle compte & a droit de compter fuc
tout le crédit du Tribunal

,
pour l’appuyer au-

près de Sa Majeste- Ta NoblefTe reçoit vos
ordres dans les armées avec la confiance due à
votre courage

; il éioit digne d’un Corps iliuftre
de nous donner encore l’exempie du patriocifme
le plus pur. Les Provinces du Ropome fouffrenc
infiniment fans douce de l’opération défalirueufe
du 8 Mai, Mais la notre efl la plus malheureufe.
Depuis plus d’un an

,
nous fommes privés de l’e-

xercice de la Juftice, 6c en proie à tous les maux
* qui fuivent cette calamité.

Nous fommes avec refpeâ:.

Nosseigneurs,

Vos très-humbles & très-obéiffans
Serviteurs,

f
Signés, Pour la Nobleffe de Guienne, Gaf-

cogne 6c Périgord,

De faigués.

Cafielnau Lahet.
Le Marquis de Mons de deRâzas*

xeVicomc.deHeaumont

Le Çhev. de MaignoL
Le Baron de Gombaulc

Dunes.

«



Darche Peiïan'.

De R au fan.

Rattier Dupin.

Le Ch. de Spens ' de
Lancre.

De Labàt.

Montfec de Reignac,

De Madronnet.

L. A. Rattier.

Le Marquis de Ray-
mond.

Villeneuve de Durefort.

Captai de S. Martin.

De Cadouin.

Bourran.

De Bacalan.

Jourgniac.

Pommiers de Duch.

Ch. DurouiTet.

Galatheau.

d’Abadie de Bargues.

LeVicomte de Gourgue
Ch. de Chiilaud neveu.

Ch. de Pommiers.

Ch. de Gauffreteau.

Le Vicomte de Vertha-

mon.
Darche de Luxe.

Le Marquis de Roque-
fort

De Chiilaud Desfieux*

Le Chevalier de CaRel^

nau.

Ch. de Budos,

Le Ch. Froger de La-

rigaudiere.

De Montaigne.

Chiilaud.

Le Baron de PichoB

Longueville.

Laroque Budos*


